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Deux nouveaux Présidents et une nouvelle
Présidente dans le Grand Est
Après 3 années passées à la présidence du Comité Grand Est
(pour lequel il avait mis en œuvre la fusion des anciens comités de Lorraine, Champagne-Ardennes et Alsace), Daniel Vizade a souhaité passer la main. Il reste toutefois toujours président du Comité de Moselle.
C’est ainsi que Michel Simon, suite à l’assemblée générale qui
s’est tenue le 14 mars dernier, a été choisi par le Comité Directeur pour lui succéder. Michel était président de la Commission Pratiques et Adhésions au sein du Comité Grand Est,
dont il conserve la tête. Il vient également d’être reconduit
dans sa fonction de président du Comité des Vosges.
En Meurthe-et-Moselle, Roger Jacquot succède à Gilles Valtier
qui a présidé le Comité durant les 4 dernières années. Il était
jusqu'à présent vice-président du Comité ; il est également
président du club « Les Randonneurs du Pays de l’Orne ».
Pour les Ardennes, c’est Martine Lepage qui a pris la tête du
comité dont la présidence était vacante depuis le décès de
Roger Lambert survenu à l’automne 2019. Martine est la seule
femme présidente d’un Comité dans le Grand Est !
Dés que la situation sanitaire le permettra, ces président(e)s
réuniront leurs comités directeurs respectifs afin de décider
des orientations pour les mois et années à venir.

Passion Rando de printemps

Dans le numéro 55 du printemps 2020, Passion Rando vous
emmène une nouvelle fois à la rencontre de territoires d’exception et des plus belles destinations de randonnée en métropole et outre-mer. Il vous fait découvrir la Corrèze et ses
paysages ondulants entre villages médiévaux et cours d’eau
nonchalants.
Les « Randos découverte » vous invitent en Corrèze pour des
balades hors du temps qui fleurent le cèpe ou la truffe.
La Grande Randonnée permet de s’évader pendant 4 jours sur
le GR® 5, sentier de soleil et d’azur du Queyras à la Haute
Ubaye.
Laissez-vous séduire par les randonnées au pays d’Arles entre
les derniers reliefs des Alpilles et la platitude des étendues
camarguaises.

Un site Internet pour chaque club
des Vosges

Et toujours, cartes et itinéraires, conseils et astuces pour bien
se préparer, équipement, actus randos et idées de lectures…
Passion Rando est une revue complète et pratique, entièrement dédiée à votre loisir préféré, la randonnée.

Afin que tous les clubs du départemental des Vosges disposent de la même visibilité, le Comité des Vosges a pris la décision de leur offrir à chacun un site Internet.
C’est ainsi que le premier site vient d’être créé ; il s’agit de
celui du club Copains Baladeurs.

Consulter le sommaire du n°55 : https://www.ffrandonnee.fr/
passion-rando/passion-rando-magazine.aspx
et s’abonner à Passion Rando: https://boutique.ffrandonnee.fr
On peut se le procurer en kiosque à partir du 11 avril.

Préparer sa rando pendant le confinement
En cette période de confinement
et afin d'éviter de tourner en rond
sans savoir quoi faire, pourquoi ne
pas commencer à préparer dès
maintenant votre prochaine randonnée itinérante ?
Les sites des autres clubs (Granges Rando, Les Randonneurs
du Pays de Charmes, L’Astragale et Les Bérets Randonneurs)
seront créés progressivement et seront à découvrir dans les
semaines ou mois à venir.

MonGR.fr vous conseille ; retrouvez tous les conseils sur le site :
https://www.mongr.fr/sinspirer/actu/preparer-sa-randopendant-le-confinement?

La randonnée en bonne santé
dans la Meuse
L’assemblée générale du Comité de Meuse regroupant 12
clubs affiliés, soit près de 950 adhérents, s’est tenue fin janvier. Cette année, c’est le Pied Champêtre qui était chargé de
l’organisation de cette assemblée présidée par Christian Garand.
Etaient présents également Daniel Vizade, Président du comité régional et Sabine Stawowy directrice par intérim du
Comité Départemental du Tourisme de la Meuse.

Le Président Christian Garand a mis l’accent sur l’importante
campagne de balisage de 2019 sur les sentiers existants et les
nouveaux sentiers créés à la demande de communautés
de communes. Il s’est félicité de la sélection du GR®714
pour le GR® préféré des français et de la campagne publicitaire qui a mis en valeur le département de Meuse.
Il a également fait le point sur le nombre de licenciés qui remonte doucement, mais il faut être vigilant et savoir diversifier nos marches (Rando Santé, nordique….).
A noter que l’année 2019, a enregistré la formation de 10 nouveaux animateurs de randonnée et de 2 nouveaux baliseurs.
L’année 2020, s’annonce bien avec 6 animateurs de randonnées, 1 brevet de marche nordique et 6 baliseurs déjà inscrits.
Patrick Hayotte, président de la Commission sentiers a présenté ensuite la campagne de balisage.
Les comptes 2019 et le budget prévisionnel 2020 ont été approuvés à l’unanimité.
La secrétaire Christiane François a organisé ensuite l’élection
du nouveau Comité Directeur dont les 17 candidats ont été
élus à l’unanimité.
La directrice du Comité du tourisme a félicité les baliseurs
pour leur participation à la mise en valeur du département par
l’entretien et le balisage des sentiers maillant tout le territoire.
Enfin, le président régional a mis l’accent sur les actions
du Comité Régional en particulier sur les formations des animateurs et les subventions accordées aux clubs qui s’investissent dans la Rando Santé®. Un point a été fait sur l’agrément
tourisme.

Une idée de marché de Noël
Le 30 novembre 2019, 150 randonneurs des différents clubs
marnais se sont rendus dans les Vosges pour découvrir la petite ville thermale de Plombières-les-Bains, "la ville aux mille
balcons". A cette occasion, 3 bus avaient été affrétés par le
Comité de Marne.
Une journée passée
selon leur choix à découvrir la ville et la nature environnante. Un
marché de Noël basé
cette année sur le
thème des jeux et
jouets. Et au programme également la visite guidée des Thermes Napoléon.
Une journée donc bien remplie et qui a plu à l'ensemble des
participants.
Retrouvez les images de cette journée dans sur le site :
https://www.marneffrandonnee.com/comité-marne/archives/

Manifestations et formations annulées ou
reportées
Suite à la crise sanitaire due au COVID-19 qui sévit actuellement, de nombreuses manifestations de randonnée organisées dans le Grand Est sont d’ores et déjà annulées :

• 26 avril : Marche internationale Ultréïa à Moulaine (54)
• 26 avril : Festival de la rando à Maron, reporté au 13 septembre (54)

• 1er mai : 42ème Randonnée du 1er mai à Einville (54)
• 3 mai : Fête de la randonnée de Marne à Giffaumont (51)
• 8 mai : Nancy-Metz à la Marche (57)
D’autres manifestations pourraient suivre en fonction de l’évolution de la crise ; vous pourrez retrouver la mise à jour progressive sur les sites des Comités Départementaux.
D’autre part, plusieurs formations organisées par le Comité
Grand Est programmées en avril et mai ont dû également être
annulées ou reportées.
Un nouveau calendrier est en cours d’étude par la commission
formation ; il sera disponible courant avril.
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